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Conga : un projet d’extension minière basé sur le pillage des ressources naturelles

La région de Cajamarca située dans les Andes nord du Pérou, avec une superficie de 33.318 km2

et une population de 1.500.584 habitants (dont 55,8% de population rurale), est la 4ème  région la
plus peuplée du pays. Divisée en 13 provinces et 127 districts, sa capitale, la ville de Cajamarca
(2700 m d'altitude), est située à environ 850 km de Lima.

Le   territoire  de  cette  région,  au  riche  potentiel  agricole  et  d’élevage,  couvre  deux  zones
naturelles, la  zone andine (la sierra) et la forêt tropicale. Sa production laitière (2ème au niveau
national) et agricole en produits de grande consommation au niveau national (pommes de terre,
maïs,  riz,  haricots)  est  destinée  principalement  au  marché  régional  et   national  et  repose
majoritairement sur la petite exploitation familiale. Dans la sierra, la zone de jalca (de 3.300 m à
4000 m d'altitude) est principalement consacrée à l'élevage tandis que la zone limite avec la zone
quechua (2.300 à 3.500 m), plus tempérée est destinée à la production de tubercules propres aux
zones froides comme la pomme de terre, l'oca, l'olluco, la mashua …etc.
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Longtemps qualifiée de « Suisse péruvienne », Cajamarca a été transformée au cours des deux
dernières décennies en capitale de l'or d 'Amérique latine par l'entreprise minière Yanacocha de la
multinationale Newmont-Buenvaventura1, tandis que le niveau de pauvreté de sa population s'est
accru (avec un taux de 29,9% de malnutrition infantile en 2012, Cajamarca est la 2ème région du
pays la plus touchée par la malnutrition infantile). Cette exploitation minière s'est réalisée au prix
d'exactions contre les paysans, de contamination et d'accaparement de l'eau et d'une destruction
importante des ressources naturelles de la région.

Le projet Conga correspond à une extension des activités de Yanacocha qui exploite les minerais
à ciel ouvert avec le processus de lixiviation2 en utilisant le cyanure et le  mercure, interdits en
Europe et  aux Etats  Unis  en  raison de  leur  dangerosité.  Si  ce  projet  venait  à  se  réaliser,  il
provoquerait  un  désastre  social  et  environnemental.  La  zone  menacée  par  le  projet  Conga
recouvre  3  provinces :  Hualgayoc  (Bambamarca),  Celendin  (Huasmin  et  Sorochuco),  et
Cajamarca (La Encañada), ainsi que 83 villages ou communautés situés entre 2.500 et 3.800 m
d'altitude.  Pour extraire de l'or  et  du cuivre,  la  multinationale  prétend qu’il  est  nécessaire  de
détruire 5 lacs de haute montagne (pour extraire le minerai ou pour servir de dépôt pour les
déchets), 700 sources, une centaine de points d'eau et 240 hectares de prairies humides. Situé
dans des zones d'écosystème fragile  et  dans des bassins de sources,  le  projet  Conga menace
directement  cinq  bassins  (Chirimayo,  Chugumayo,  Jadibamba,  Toromacho,  Chailhuagon)
alimentés par 3 rivières : Sendamal, Llaucano et Chonta.

La population,  luttant  pour  la  défense  de  l'eau,  de  sa  santé  et  de  sa  vie,  s'est  soulevée  et  a
provoqué  une  mobilisation  socio-environnementale  sans  précédent  par  son  ampleur  et  ses
répercussions : pour la première fois dans l’histoire du pays, la problématique environnementale
a été revendiquée par la population, laquelle lutte pacifiquement mais avec détermination depuis
bientôt deux ans. Deux grèves générales interrompues par des déclarations d'états d'urgence et
une  marche  nationale  de  l'eau  de  Cajamarca  à  Lima  sont  parvenues  à  provoquer  deux
changements d'équipe gouvernementale au niveau national. Suite aux évènements tragiques de
juillet 2012, pendant lesquels 5 manifestants ont péri sous les balles de l’armée, le projet a été
suspendu provisoirement.  Cependant  la  multinationale,  a été  autorisée par le  gouvernement à
poursuivre les travaux de construction des réservoirs artificiels destinés à remplacer les lacs. 

Ces fortes mobilisations des populations sont en lien avec l’existence dans la région des « rondes
paysannes » créées à l’initiative des paysans et qui depuis plusieurs décennies jouent un véritable
rôle de structure d’appropriation et de défense du territoire par les paysans. Ces structures
constituent  un  mode  d’organisation  des  paysans  pour  porter  leurs  revendications  et  leurs
conceptions du territoire et de ses ressources qu’ils entendent  partager, protéger, et défendre en
tant que biens communs. 

Rondes  paysannes,  Gardiens  des  lacs,  fronts  de  défense :  des  structures  de  lutte  pour  la
réappropriation paysanne du territoire et la défense de leur bien commun

1 La multinationale appartient à hauteur de 51,35% à Newmont (USA) 51,35%, à 43,65% à Buenaventura (Pérou) et
5% à la Banque mondiale (IFC, International Finance Corporation)
2Dissolution chimique de certains constituants d'un matériau, utilisée pour extraire d'un minerai,  les métaux, les
minéraux de valeur.
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Les  rondes  paysannes sont  nées  à  Cajamarca  dans  les  années  70  comme  organisation
d'auto-défense  contre  les  vols  de  bétail  et  d'administration  de  la  justice  communale  face  à
l'absence de l'Etat ou à la corruption des autorités locales de police et de justice. Elles reposent
sur des formes ancestrales de gouvernance propres aux communautés paysannes mais ont acquis
une légitimité et étendu leur champ d'action notamment au domaine de l'exercice de la justice,
qu'il  s'agisse de conflits  privés de terres  ou familiaux.  Ainsi,  presque dès  leur  naissance,  les
rondes paysannes ont pris une place centrale dans la vie des communautés du Nord du pays et se
sont vite transformées en élément organisateur de la vie paysanne, autant dans le domaine public
que  privé.  Leur  rôle  social  et  politique  s'est  progressivement  étendu  au  cours  des  dernières
décennies à la défense des intérêts sociaux de la communauté et à une fonction de médiation.
Elles peuvent ainsi jouer le rôle d'interlocuteur de l'Etat et de contrôle pour les projets pouvant
affecter les ressources naturelles ou le territoire des communautés. 

Reconnues  légalement  par  la  constitution  péruvienne (article  149)  et  par  la  loi  de  1993 (loi
27908) et son règlement de 2003, dans un  contexte de pluralisme légal, les conflits de territoires
et  notamment  ceux  provoqués  par  l'exploitation  minière  peuvent  donc  correspondre  à  leurs
compétences :  les  rondes  ont  donc  joué  un  rôle  de  premier  plan  dans  l'organisation  de  la
mobilisation  contre  le  projet  Conga et  le  sentiment  d'appartenance aux rondes  paysannes  est
affirmé avec orgueil et revendiqué comme élément commun d’identité. Toutes les décisions sont
prises au niveau d'une localité ou d'une communauté en assemblée générale à laquelle participe
l'ensemble des hommes et femmes – surtout si elles sont chefs de famille – majeurs. 

L'idée d'organiser les actions à réaliser par « tours de garde» ou « rondes » provient de la forme
de travail communautaire traditionnelle appelées faenas pour la réalisation des travaux collectifs
incluant la réciprocité et la coopération. La transformation récente des  ronderos  en  « gardiens
des  lacs » a  surgi  de la  nécessité  d'organiser  les  tours  de garde par  village pour  protéger  et
surveiller les abords des lacs. Ils sont devenus « les yeux et les oreilles » de la communauté et
préviennent  immédiatement  les  autres ronderos de  leur  communauté  et  des  communautés
voisines  d'une « incursion » éventuelle  sur leur  territoire  de représentants  ou d'ouvriers  de la
mine.

Chaque  village  ou  communauté  doit  accomplir  à  tour  de  rôle  cette  mission  de  surveillance
pendant  3  jours  ou  une  semaine  suivant  les  cas  en  fonction  d'un  chronogramme  défini
préalablement.  Les  rondes  paysannes  de  chaque  district  sont  organisées  ensuite  au  niveau
provincial, régional puis national en une centrale unique de rondes paysannes (CUNARC).

Les fronts de défense d'intérêts de la population ont également vu le jour dans les années 1970
dans  des  quartiers  ou  des  localités  pour  des  revendications  pouvant  être  partielles  mais
concernant l'ensemble de la population (la gestion de l'eau ou les problèmes d'environnement) au
niveau des provinces et des régions. Les fronts de défense régionaux peuvent réunir plusieurs
fronts de défense locaux mais aussi des syndicats et d'autres organisations sociales de base. Les
rondes paysannes en font partie.

La lutte contre le projet Conga est coordonné grâce au Commandement Unitaire de Lutte qui s'est
constitué à Cajamarca dès novembre 2011 dont la vocation est de centraliser le mouvement et
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réaliser l'unité, de donner les directives, de décider des actions à entreprendre et de l'agenda. La
coordination est assurée par un représentant de chacune des 3 provinces concernées transformé en
« porte parole » et intégrant une direction collective partagée.

Ainsi,  l'annonce  par  les  dirigeants  de  Yanacocha  et  le  gouvernement  en  juin  dernier  de  la
construction du réservoir destiné à vider le lac emblématique El Pérol, a provoqué la mobilisation
immédiate de 1500 membres des rondes paysannes qui, malgré la présence de nombreux effectifs
de forces policières dans la zone, se sont rendus sur les lieux. La police a tiré et blessé un paysan.
Néanmoins, en raison de cette mobilisation, les travaux ont été momentanément stoppés jusqu'en
2014.

A travers la défense de l'eau, les membres des rondes paysannes revendiquent également, en tant
que bien commun à l'ensemble des communautés ou villages avoisinants, la défense de leurs
territoires et des chemins ancestraux accaparés par la multinationale minière Yanacocha. 

Depuis la transformation récente des ronderos en gardiens des lacs, un discours de revendication
de  l’identité  paysanne  comme  population  originaire,  s'affirme  parmi  les  membres  des
communautés  et  des  rondes  paysannes.  Ils  s'autodéfinissent  « population  ronderile »  et
revendiquent ainsi leurs formes d'organisation, comme critères d'appartenance aux populations
originaires et autochtones. Ce faisant et s'appuyant sur la législation nationale et internationale, ils
revendiquent leur droit à la consultation préalable et au delà leur droit à l'autodétermination. Les
rondes paysannes  et  les  fronts de défense constituent  en effet  des organismes spécifiques  de
démocratie directe qui gèrent en commun la lutte et réalisent l'unité à la base.

L'eau en tant  que bien commun est  défendue localement  par  les membres  des communautés
paysannes et rondes paysannes mais aussi par l'ensemble de la population des villes de la région
(Bambamarca,  Cajamarca,  Celendin),  qu'il  s'agisse  d'enseignants,  d'étudiants,  de  femmes  au
foyer, d'employés ou de petits commerçants réunis dans les Fronts de défense, affectés par son
accaparement et sa pollution.

Peut-être pouvons nous dire que l'eau est défendue comme bien commun national (ressources
naturelles  du  pays  détruites  par  l'extractivisme  et  une  multinationale  à  capital  majoritaire
américain) mais ce qui apparaît certain est qu'elle est défendue comme un bien planétaire, partie
intégrante  de  la  « Pachamama »,  la  terre-mère  et  source  de  toute  vie.  Ainsi, le  souci  des
générations futures est présent dans tous les discours et les esprits. « L'eau, c'est la vie », « l'eau
est un trésor plus précieux que l'or », « l'eau se défend et ne se vend pas », affirment avec force et
conviction les opposants à Conga.

Le  droit  à  consultation  préalable  bafoué :  de  la  défense  de  l’eau  et  du  territoire  à
l’autodétermination des populations indigènes.

Le droit des populations indigènes à être consultées avant tout projet pouvant affecter leurs droits
collectifs,  leur  mode  de  vie  ou  l'accès  à  leurs  ressources  naturelles  a  été  reconnu  en  2007
internationalement par la déclaration des Nations Unies sur le droit des populations indigènes et
par la Convention 169 de l'OIT. Cette convention a été ratifiée par l'Etat péruvien en 1995, puis
renforcée  par  une  « loi  de  consultation  préalable »  adoptée  et  votée  en  septembre  2011  (loi
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29785) par le parlement péruvien.

Elle oblige les Etats à obtenir le « consentement libre et informé » des populations concernées.
Cependant, dans les faits, la loi est remise en cause et bafouée et a vu, récemment, son champ
d'application  dangereusement  réduit  (exemption  de  consultation  accordée  à  14  mégaprojets
miniers  andins,  restriction  de  l'application  de  la  loi  29785  aux  seules  communautés  natives
amazoniennes  par  une  déclaration  du  Président  actuel  Ollanta  Humala)  sous  la  pression
croissante des secteurs miniers et des multinationales qui considèrent ce droit comme un frein à
l'expansion de leurs activités. Le droit à l'information, composante essentielle de ce droit, a été
bafoué dans le cas du projet Conga comme il vient de l'être récemment dans les cas proches de
Chadin II et de la communauté de Kañaris3. 

Dans tous les cas, la tenue des « réunions d'information » à l'initative des entreprises porteuses de
projets  extractivistes  obéit  au  même  scénario.  Celles-ci  sont  réalisées  en  présence  de  forts
contingents  de  policiers  empêchant  l'accès  aux  dirigeants  des  rondes  paysannes  et  le  public
majoritaire  « informé »  est  composé  de  représentants  de  l'entreprise  minière  ou  de  paysans
« invités » et non des représentants authentiques des communautés affectées.

Dans ce contexte, la construction de l'identité paysanne, qu’elle soit « indigène », « autochtone »
ou « originaire », pour la revendication du droit à consultation et à l'autodétermination,  prend
tout son sens et se transforme en « bien commun ».

Conclusion

A travers la lutte contre le projet Conga, il s'agit de défendre l'eau et le territoire comme biens
communs  et  il  s'agit  également  de  défendre  le  droit  des  communautés  paysannes  et  des
populations à être consultées sur tout projet affectant  leurs espaces de vie, leur territoire, leurs
ressources naturelles et leur avenir et par conséquent leur mode de vie, leur forme d’organisation
sociale, leurs valeurs et leur conception du développement. L'enjeu principal est la santé, la vie et
l'avenir de toute une population qui refuse de voir  transformer sa région en « zone de sacrifice »
par une logique extractiviste, mondiale et déprédatrice; une population qui lutte pour une  autre
conception du développement fondée sur la préservation des ressources naturelles et la justice
sociale, une conception de la vie où l'harmonie avec la nature et la solidarité entre les habitants
sont des valeurs fondamentales.  En somme, une conception du « bien vivre » engagée dans le
respect de la terre-mère, terre nourricière (Pachamama) et des générations futures.

Le projet  Conga et  les retentissements qu’a eu la lutte contre la réalisation de ce projet  sont
hautement symboliques et regardés de près par les tous les paysans en lutte contre d’autres projets
miniers aussi  bien au Pérou que dans d’autres  pays d’Amérique latine.  Sachant  que 47% de
l'ensemble du territoire de la région de Cajamarca a fait l'objet de concessions minières, si Conga
aboutit, le risque est que les autres  projets au Pérou qui attendent dans l'ombre l'issue de ce

3 Chadin II est un mégaprojet de construction de 15 barrages sur le fleuve Marañon par AC- Energia S.A., filiale de 
l'entreprise brésilienne Odebrecht qui prévoit notamment de fournir l'énergie électrique pour le projet Conga. Ce cas 
illustre les stratégies utilisées par les autorités pour refuser le droit de consultation préalable et remettre en cause le 
système de représentation sociale communautaire traditionnelle.
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conflit, seront adoptés, provoquant un désastre social et environnemental et mettant en danger
l'autonomie et la sécurité alimentaire de la région, voire du pays. Cette situation a été dénoncée
en  mars dernier, devant la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme, par la délégation
péruvienne qui a rappelé que depuis juillet 2011, date du début du gouvernement Ollanta Humala,
24 civils étaient morts et 649 avaient été blessés lors de conflits sociaux4.
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